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Data analyst 
 
Le Groupe INTM des spécialistes des données numériques pour accompagner nos clients 
Grands Comptes dans leurs prises de décision. 
 
Descriptif du poste : 
 
Intégré.e à la DSI de notre client, vous pourrez participer à des missions allant de l’analyse du 
besoin client à la proposition et à la mise en place de la solution technique. 
 
Vos activités seront : 
 

• Cadrer et challenger les besoins utilisateurs et contribuer à la rédaction de « use case 
» ; 

• Concevoir les solutions et les mettre en œuvre dans le respect de la satisfaction client 
et des engagements (budget, planning) ; 

• Participer à l’élaboration du cahier des charges et rédiger les spécifications ; 

• Recueillir, traiter et étudier les données statistiques pour produire des analyses 
pertinentes ; 

• Participer à la définition de la stratégie Data-Driven de l’entreprise ; 

• Concevoir et maintenir les datawarehouse/datamarts permettant l’exploitation des 
données ; 

• Créer, réaliser et faire évoluer les Dashboard ; 

• Participer à l’optimisation et l’industrialisation des outils de Data Visualisation ; 

• Assurer la qualité des livrables, la bonne interprétation des différentes équipes ; 

• Proposer de nouveaux axes d’analyse, de nouveaux indicateurs et de nouvelles mises 
en forme pour être au plus près des besoins Client ; 

• Veille technologique ; 

• Former les utilisateurs. 
 
Dans ce cadre, vous maîtrisez plusieurs outils et langages informatique liés aux bases de 
données : 
 

• SGBD : Oracle, DB2 BLU, SQL Server, Teradata ; 

• ETL : Informatica, Talend, Information Server, Datastage, SSIS, ODI ; 

• Outils de reporting : Power BI, SAP BO, SAP BI4, Cognos, Microstrategy, SSRS ; 

• Analyses de données : QlikView, QlikSense, Tableau ; 

• Langage de programmation : R, SQL, Python. 
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Description du profil : 
 
Titulaire d’un Bac + 3 à 5 et issu.e d’une formation BIG DATA, vous bénéficiez d’une expérience 
de quelques années en tant qu’Analyste ou Concepteur/Développeur DATA/BIG DATA, 
idéalement dans un environnement Grand Compte. 
 
Vous êtes à l’aise avec les chiffres et leur interprétation. Vous avez de bonnes capacités de 
communication et savez travailler en équipe. 
Votre curiosité et ténacité vous éviteront de passer à côté d’une information essentielle et 
vous permettront de trouver les meilleures solutions. 
 
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 
 
Pour postuler, rendez-vous sur https://www.intm.com/ 

https://www.intm.com/

